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forte impression.
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La memoire au carre
de vos donnees.
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Plus de 800 references
sur .72 pages.
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• On dit parfois que 7 ans,
c'est I'age de raison. Voila
pourquoi, au-dela des
nombres, ce 7e catalogue
MEMOREXDiHusion
represente pour nous une
maturite supplementaire.
Chez nous, nous considerons
que la cle du succes, c'est la
preparation. Bien que, depuis
plus de 20 ans MEMOREXait
bati une solide reputation de
specialistes de la
compatibilite dans Ie monde
des grands ordinateurs, nous
avons voulu prendre notre
temps avant de lancer ce
mois-ci, une toute nouvelle
activite : LA MICRO
INFORMATIQUECOMPATIBLE.
Plus qu'une activite, c'est
deja une passion p~ur nous,
comme I'encart #SPECIAL
MICRO" de ce catalogue en
temoigl1e.
Un micro de plus
sur un marche encombre,
c'est iJ la portee de
beaucoup; mais mettre au
point une famille de produits
et selectionner patiemment
les extensions et services
dont VOUSavez besoin, c'est
tres diHerent. Pour nous, la
bureautique, les telecoms, la
micro, ce n'est pas seulement
un amas de produits
heteroclites, c'est avant tout
un savoir-faire (donc un
savoir expliquer) que nous
avons acquis minutieusement
et que nous avons desormais
la passion de vous faire
partager.
Le catalogue n° 7 est plus
complet. " propose des
consommables encore plus
nombreux, des nouveaux
postes de travail adaptes iJ

.
Jean-Glaude ZANOLLI President Directeur General de MEMOREX FRANCE, entoure de I'equipe du
catalogue, Joseph DE LA TAILLE et Jean-Francois PINCHON_

I'informatique distribuee,
comme a la micro
informatique. Des produits
destines aux minitels •••La
liste complete des
nouveautes serait trop
longue.
En conclusion, un systeme de
distribution comme celui de
MEMOREX,c'est pour vous la
certitude des meilleures
performances et des
meilleurs services aux
meilleurs prix. Jugez-en
vous-meme.



MEMOREX MEMOREX,

.MEMOREX
DANS LEMONDE
MEMOREX s'est implantee dans les
pays ou les technologies de pointe
etaient les plus concentrees.
Son siege social se trouve d'ailleurs
a Santa-Clara (Californie) en plein
cceur de la Silicon Valley.
C'est a Santa-Clara egalement que
MEMOREX dispose d'un centre de
recherche avance ultra perfec-
tionne. Conformement a sa strate-
gie de developpement internatio-

.MEMOREX
FRANCE
Creee en 1965, elle est situee a
Levallois-Perret (92). MEMOREX
consacre une attention toute parti-
culiere a la qualite et a la formation
de ses collaborateurs (320 person-
nes environ) avec un objectif bien
precis: repondre en to utes circons-
tances aux besoins en constante
evolution du monde de I'informa-
tique.
Grace a sa longue experience et a
sa connaissance approfondie du
marche, MEMOREX peut proposer
une selection des produits les

l'informatlque et de la
bureautique. MEMOREX
Diffusion assure la
distribution des fournitures,
materiels et mobiliers pour la
bureautique et I'informatique.

Grace a une longue
experience et a sa
connal$sance approfondie du
marche, MEMOREXpeut faire
une selection des prodults les
mieux adaptes aux besoins
des utilisateurs de

nal, MEMOREX a installe des unites
de production en Californie, au
Mexique, et trois usines en Europe;
I'une en Belgique pour la fabrication
des supports magnetiques et des
terminaux, I'autre en Irlande pour la
fabrication des disques souples, et
la derniere en France*.
En 1981, MEMOREX, tout en restant
parfaitement autonome, est deve-
nue filiale a 100 % de BURROUGHS
Corporation qui se place ainsi au
3e rang mondial en CA de I'indus-
trie informatique.

* A Besan<;:on,pour Ie couchage de diffe-
rents produits magnetiques.

mieux adaptes aux besoins des uti-
lisateurs de I'informatique et de la
bureautique. MEMOREX se trouve
sans cesse a la pointe de I'innova-
tion en presentant chaque annee
des nouveautes tres attendues :
cette annee, notamment, un por-
table PC100 % compatible. De plus,
la Societe reste toujours leader en
France pour la distribution des sup-
ports magnetiques et des equipe-
ments peripheriques (peripheri-
ques compatibles aux ordinateurs
IBM, tels qu'unites de disques,
derouleurs de bandes, memoires,
imprimantes) .
Le parc installe par MEMOREX est
reparti chez 8000 clients.
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MEMO REX
international

Amerique du Sud
Espagne
Italie
France
Suisse

Region 2 :
Angleterre
Allemagne
Belgique
Irlande
Scandinavie

Regl In
Australie
Canada
Export

Grace a son service
informatique centra lise,
MEMOREXassure Ie suivi des
commandes et la gestion des
stocks. L'un des obJecti!s de
MEMDREXDiffusion est de
vous permettre de planifier
vos besoins a un prix fixe, de
diminuer la gestion de vas
stocks, et d'eliminer ainsi
certains coOts administratifs.

MEMDREXDiffusion assure la
distribution des fournltures,
materiels et mobillers pour la
bureautique et I'inforrnatique .

.MEMOREX
DIFFUSION
Dans Ie catalogue VPC MEMOREX
Diffusion,l'outil indispensable, vous
trouverez un choix important des
produits informatiques et bureauti-
ques specialement selectionnes
pour leur qualite et leur interet.
Grace a son service informatique
centra lise,MEMOREXassure parfai-
tement Ie suivi des commandes et
la gestion des stocks, pour vous
permettre de planifier vos com-
mandes et pour vous faciliter lages-
tion de vos propres stocks. MEMO-
REXse signaIe egalement au grand
public par son activite au niveau
medias, MEMOREXest une societe
connue et reconnue. La campagne
«Memoire au carre» qui assoit I'ex-
cellence de ses disquettes en est la
meilleure preuve.
Depuis plus de 20 ans, MEMOREXa
toujours investi dans les produits
de remarquable rapport qualitel
prix. MEMOREX,c'est la veritable
vocation informatique.



PORTRAIT D'UNE DISQUETTE
ANTI.RISQUE.

MEMOREX®
Preformatted for
IBM PC
MIS DOS compatible
9 sectors x 512 bytes

Flexible Disks
TEN: S~"

FOR: COMMODORE, EPSON,
HEWLETT PACKARD, IBM, AND OTHERS

NOUVEAU'
D'SQUETTES

PREfORMATEES PC

THE COMPUTER HISTORY MUSEUM

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 027 4498 6

La nouvelle disquefte pre-
formatee signifie I'aban-
don de la fondion "FOR-
MAT"·6' 6
- SECUR'TE : Plus d'eHa-
cement accidentel par in-
version des ledeurs de
disquettes:
- RAP'DrrE : Les disquet-
tes sont pretes ci I'emploi.
- CONFORT : Plus de
temps passe ci formater
vos disquettes.

- COMPAT'B'LlTE : Le pre-
formatage garantit ci
100 % I'enregistrement et
la ledure de toutes les
pistes.
Si votre PCvous annonce
une erreur, voyez plutOt
du cote du ledeur.
Vendu par boTte de 10 disquettes. La boTte:

IRef. KG 2280 I P.U. H.T. 320F I 379,52F Uc.1

MEMOREX


